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« Sire, la ville dont tu rêves n'a pas de nom ni de 
lieu. Les villes comme les rêves sont faites de désirs 
et de peurs, même si le fil de leur discours est 
secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives 
trompeuses... De quelque manière que je procède 
j'arriverai toujours devant l'une de ces villes qui, 
quoi que toujours par exception, existent. » 

Extrait des Villes Invisibles, Italo Calvino.

Évasions,
Le travail de Floriande CHÉREL découle de son parcours 

d’architecte et de sa volonté de créer des ponts entre les 
arts. Animée par le besoin de tisser des liens avec le réel 
pour que jamais nous ne devenions indifférents à ce qui 
nous entoure, Floriande puise l’inspiration dans son 
environnement quotidien et les moments de «  lâcher-
prise » qui nous relient aux paysages. 

Tout ce qui dans une oeuvre combine le réel à l’évasion, 
l’inspire: les photographies de Thomas Jorion où 
architectures et féérie se confondent (Thomas Jorion, 
«  Veduta  » ); les compositions urbaines tout en lignes 
débridées de Maria Helena Da Silva; les collages de Kurt 
Schwitters où le recyclage devient source d’harmonie et 
de poésie; les compositions urbaines et les gravures de 
Lyonel Feininger aux lignes cubistes. Sur un autre plan, 
«  Les Villes invisibles  » sous la plume d’Italo Calvino, 
constituent pour elle une source d’inspiration inépuisable, 
qui relie la réalité et l’humour à l’imaginaire. 

Baignée par les atmosphères dont elle a été témoin, où les 
sensations priment sur les formes observées, l’artiste 
dessine, colore, découpe puis compose comme un puzzle 
ses paysages, selon des plans successifs. Entre maquette 
et dessin, l’oeuvre qui en découle s’anime, donne plus « de 
prises » au regard et de consistance aux réalités poétiques 
et sensibles, qu’elle exprime. 

A travers ses tableaux, Floriande CHÉREL communique l’idée 
d’un lien fort entre le paysage et soi, d’une résonance, 
d’un ancrage, et cherche à capturer la trace d’une 
mémoire des lieux. 

http://www.apple.com/fr/
https://thomasjorion.com/collection/veduta/


   
  

Notes: 

 Ce tableau, synthèse de différents croquis réalisés 
en atelier, recompose l’impression forte ressentie sur une 
plage du Var (Mar Vivo) que je fréquentais dans mon 
enfance. La couleur du ciel, l’odeur du sel, le vent qui pousse 
vagues et nuages ainsi qu’une pointe de nostalgie, ont 
donné la tonalité d’ensemble, entre gris de Peyne et teintes 
sépia.

Jour de vent

Encre et dessin sur papier Arches 
Collage papiers divers. 

Format  90 x 60 cm. 

2022

Jour de vent, esquisses, 
techniques mixtes sur papier Arches.

1 Ciel sépia 19,3 x 26,6 cm 
2 Palmiers 20 x 26,8 cm 

3 Vagues 20 x 25,3 cm



   
  

Notes: 

 Marseille, mois de Novembre, sur la Corniche. Ici, 
chaque anfractuosité de rocher regorge de vie: des 
baigneuses sortent du bain, un homme les observe. Un 
groupe d’amis prend l’apéritif, certains rêvent, d’autres 
déambulent. La vie urbaine se mêle à celle plus paisible d’un 
dimanche. La ville est comme un labyrinthe de pans 
successifs qui se découpent sur le ciel. L’air est transparent…

Baigneuses, esquisses, 
techniques mixtes sur papier Arches.

Baigneuses

Encre et dessin sur papier Arches 
Collage papiers divers. 

Format   92,1 x 61,4 cm. 

2022

1 Baigneuses et cactus 27 x 18,5 cm 
2 Baigneuses au 1er plan 28 x 19 cm 
3 Baigneuses et l’apéritif 26,6 x 18,5 cm



   
  

Balcon sur la corniche

Encre et dessin sur papier Arches 
Collage papiers divers. 

format  93 x 62,5 cm 

2021

Notes: 

 Un matin du mois D’avril à Marseille, sur la Corniche. 
Tout est encore calme. L'air est limpide et les volumes semblent 
se découper plan par plan jusqu'à l'horizon. Un grand escalier 
dans une courbe, plein de lumière, rejoint la mer…  

Comme dans une des Villes Invisibles d'Italo Calvino, ce tableau 
recompose ce qu’un voyageur pourrait percevoir de la ville, s’il 
juxtaposait plusieurs points de vue entre eux.

Esquisses, techniques mixtes sur papier machine. format A4



Encre, pigments, crayon sur papier Arches. Collage papiers divers. 

Triptyque, Dimensions totales hors cadre  160,5 x 79,2 cm  

2022  

   
  

Rivages

Notes: 

 Un dimanche, en bord de Méditerranée. Comment rester sensible aux paysages 
quotidiens, mille fois vus, et l’exprimer, transmettre l’étonnement ou la découverte, sans 
figer l’image dans le réel? 

Ce triptyque figuratif mais pas réaliste, est l’expression colorée d’une impression et la 
retranscription en relief d’un croquis au bic réalisé sur place.

Détail



   
  

Notes: 

 « Nombreux sont les paysages qui m’ont accueilli à bras ouverts tandis que j’allais à leur rencontre… C’était léger, et assez irresponsable de ma 
part d’avoir pu imaginer toujours et comme spontanément, pendant des excursions, qu’il n’y avait rien à secouer ou ébranler en moi et que, face à un 
paysage il n’y avait jamais rien d’espiègle ou d’amusant qui me vint à l’esprit, comme si cela n’était pas du tout nécessaire… » 

LE TERRITOIRE DU CRAYON, Robert Walser

Promenade minérale
Encre, fusain, crayon sur papier Arches. Collage papiers divers 

Triptyque, Dimensions totales hors cadre  177 x 80 cm 

2023

Détail



76 x 46,6 cm - 2022 

Encre, fusain et crayon sur papier Arches. Collage papiers divers.

L’arbre et la forêt

   
  

L’arbre et la forêt, esquisse 
techniques mixtes sur papier Arches. 

33,8 x 15,5 cm



Entre-deux verres & petits formats pour délier les doigts

Découpage, collage, pliage 
Feuilles de papier entre-deux verres. Photographié sur fond de différentes teintes, 2022 

1 Histoire du soir 98 x 44 cm (photographié sur fond coloré) 

2 Lignes urbaines 65,2 x 22,4 cm (photographié sur fond blanc) 

3 Mouettes et cheminées 22 x 22 cm (photographié sur fond blanc) 

4 Jardin d’hiver 47,5 x 22,8 cm (photographié sur fond blanc) 

5 Partir 22 x 22 cm (photographié sur fond blanc)



Iodé
Encre et  dessin sur papier 
aquarelle. Collage papier divers 

Format  102 x 64 cm. 

2019 

Notes: 

 Ce tableau joue avec les sens: 
l ’é q u i l i b r e d e s l i g n e s d u p a y s a g e , 
l’impression ouatée des brumes marines, 
l’odeur d’iode que dégage la mer, et la 
minéralité  mystérieuse de l’ensemble.

De verre vêtues
Encre et  dessin sur papier Arches 

Collage papier divers 

Format  103 x 63 cm. 

2018

Notes: 

 Fragi les surfaces de verre qui 
séparent l'ombre et la lumière, l'intérieur de 
l'extérieur. A gauche, derrière de grands murs-
rideaux vitrés, l'univers aseptisé et fonctionnel 
des bureaux de grandes entreprises. A droite, 
les passerelles d'autoroutes jaillissent à 
l’horizontale. L'air confiné sous les piliers, 
devient en hauteur le terrain de jeu des 
goélands. Une simple paroi de verre peut-elle 
séparer l'ordre du chaos ?



Biographie
Floriande Chérel est artiste peintre et architecte. De ses 

études (Ecole d’architecture de Marseille-Luminy 
ENSAM, Ecole supérieure des arts de Saint Luc, Liège, 
Belgique) elle garde le goût des jeux d’espace et 
l’amour de la profession d’architecte qu’elle exerce 
pendant dix ans. 

C’est une histoire pleine de rebondissements et de rêves 
partagés qui l’amène en 1999 à remporter le Grand 
Prix d’Architecture de l’Académie des Beaux Arts. 
Elle participe alors à la création de l’agence 
d’architecture Abaque (toujours en activité) mais se 
rend compte que la pratique du dessin est en décalage 
par rapport à la réalité d’un métier en pleine mutation 
informatique. Le temps ramène alors au premier plan sa 
passion première: elle enseigne l’histoire de l’art (Ecole 
nationale supérieure d’audiovisuel ENSAV, Marseille), 
p a r t i c i p e à l ’e n c a d r e m e n t p l a s t i q u e d a n s 
l’enseignement supérieur (BTS Design d’Espace, Lycée 
DENIS DIDEROT; Atelier « Logique du projet », ENSAM), 
puis présente les concours de l’enseignement public en 
arts plastiques (CAPET, AGREGATION). 

En 2006, Floriande Chérel se tourne définitivement vers 
l’exercice professionnel de la création plastique, avec la 
volonté tenace de créer des ponts entre les arts. 

Membre de la communauté d’artistes LA CONDAMINE, de 
plusieurs collectifs artistiques (MOSAIC, FEMMES EN 
IMAGE), elle est fidèle au Salon d’Art Contemporain de 
Marseille (SIAC) auquel elle participe depuis plus de dix 
ans (prix du public en 2014 et 2019).  

Ouverte aux expérience originales, l’artiste a réalisé 
plusieurs projets qui l’ont marquée: deux performances 
en collaboration avec le pianiste de Jazz Romain Collin 
(création in situ, Marseille 2013 et Paris 2016), une 
installation (cinquantenaire de l’Ecole d’architecture de 
Marseille); plusieurs projets de scénographie (Dôme de 
Marseille, Théâtre du Toursky) ainsi qu’une résidence 
d’artiste en Colombie (Alliance Française, Pereira). Plus 
récemment, la collaboration avec l’atelier d’architecture 
A, l’amène à réaliser le décor à fresques de l’Eglise de 
Poggio di Nazza (Haute Corse) et à participer à des 
concours en tant qu’intervenante artistique.  

Floriande CHEREL expose régulièrement à Marseille, en 
Corse, et travaille en parallèle avec l’architecte designer 
Marc Held à l’illustration d’un ouvrage traitant 
d’architecture. 

Performance , Théâtre du gymnase Marie-Bell, Paris 2016. 
Floriande Cherel (dessin),  Romain Collin (piano)

Née en 1972 en Côte d’ivoire, je n’ai jamais cessé de dessiné. Aujourd’hui ce 
qui me pousse à peindre, est la nécessité de tisser des liens avec la réalité, 
pour ne pas devenir indifférent à ce qui nous entoure.

Expositions Personnelles (sélection) 

•  2015 à 2022 « Itinérances », Corse, France. 
•  2020 Hôtel Renaissance, Aix en Provence, France. 
•  2018 «Corto Circuito», Pereira, Colombie. 
•  2018 Dans le cadre de « La Cuadra » Pereira Colombie. 
•  2016 « Et moi et moi », concept store, Marseille, France. 
•  2016 Hôtel Marriot, Schenzen, Chine. 
•  2013 Pavillon M, Marseille 2013, France 
•  2012 exposition et conférence, Espace Culturel Leclerc, 

Gap, France. 
•  2007 Bouchon Marseillais, Marseille, France 
•  2007 Préau des Arts, Carpentras, France 
•  2003 Cité Radieuse, Marseille, France 
•  2003 Tour du Roy René, Marseille, France 
•  1997 Ordre des Architectes, Marseille, France 
• 1995 Centre régional de documentation Pédagogique   

Marseille , France 

Galeries 

•  2022 Galerie Nouvel Vag, Isle / Sorgue, France 
• 2016 Galerie Cravero, Le Pradet, France 
•  2012 Galerie l’Isle d’Art, Isle / Sorgue, France 
•  2011 Galerie de l’Imaginaire Terrasson-Lavilledieu France 
•  2010 Galerie Carré d’Artiste, Paris, France 
•  2009 Galerie Emmanuel Roge, Pertuis, France 
•  2008 Galerie F. Estran, Marseille, France 
•  2007 Galerie HD Nick, Aubais, Gard, France 

Curriculum vitae

https://www.floriandecherel.com/_files/ugd/30e1ac_352cbf9236064e198d12d7a28e18ef46.pdf
https://www.floriandecherel.com/_files/ugd/30e1ac_352cbf9236064e198d12d7a28e18ef46.pdf
https://www.floriandecherel.com/_files/ugd/30e1ac_352cbf9236064e198d12d7a28e18ef46.pdf
https://lacondamine.org
https://www.galeriemosaic.com/cherel
https://www.femmesenimages.org/26-floriande-cherel
https://www.femmesenimages.org/26-floriande-cherel
https://projecteurtv.com/art/expositions/marseille-salon-international-dart-les-laureats-sont/?fbclid=IwAR2jb_yX6SlDxNLvTC3VtxtgGjyoGP61VpUWdfimFLeTqTDQHOqMbk1qDbA
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=7Vvwtbn4HqM
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/archi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleiIvJVUUXehWg2T_Ztt82tMmXIjWKEA
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/fresque
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/08/12/marc-held-l-architecte-doit-dessiner-la-maison-mais-aussi-son-mobilier-et-son-jardin_5498808_4497319.html
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Expositions collectives & Salons (sélection) 

• 2023, Collectif La Condamine en partenariat avec le 
Centre de patronage laïque Jules Vallès, «Effet de réel, à 
l’ombre de l’imagination», Paris, France. 

• 2008 à 2023 SIAC Marseille -prix du public 2014 et 
2019,  France 

• 2019 à 2021 collectif MOSAÏC, Marseille, France 
• De 2012 à 2018 Salon des Arts de Mimet, France 
• De 2013 à 2017 Vœux d’Artistes, Marseille, France 
• 2015 Docks Arts Shopping, Marseille, France 
• 2010 Festival du collage, Rotterdam, Pays Bas 
• 2006 Journée Européennes du développement, 

Bruxelles , Belgique 
• 2003 Association «  Ligne et Couleur  » , Atelier du 

Tintoret, Venise, Italie 
• 2002 Association « Ligne et Couleur », Paris, France 
• 1998 Association « Tamp’Art », Istres, France 

 Publications (sélection) 

•  2020 Reportage vidéo, Provence Azur TNT 
•  2018 Emission radio «Caracol» Pereira, Colombie 
•  2016 Publications scénographie ( Performart...) 
•  2015 Magasine Art & Design 
•  2010 Nature Art Today, Patou ed. 
•  2005 « 365 Marseillais rêvent leur ville », Pierres et terres 

en Provence ed. 
•  2000 Emission TV FR3 « Le bleu vous va si bien » 
• 1999 Le Moniteur, publication du Grand Prix 

d’Architecture de l’Académie des Beaux Arts. 

 Performances & Vente aux enchères 

• 2013 Création In Situ, en collaboration avec le pianiste 
Romain Collin, dans le cadre de Marseille Capitale de la 
Culture, France 

•  2013 Vente aux enchères, Pavillon M, Marseille, France 
• 2015 Performance, Théâtre Marie-Bell, évènement 

d’entreprise (DOMPLUS) Paris, France 
• 2017 Vente aux enchères «  A L’Encan!  » Marseille, 

France 
• 2018 Performance plastique à 8 mains, Évènement 

France-Colombie, Marseille, France 

 Scénographie 

• 2018 «  Histoire du Soldat  », adaptation de Marianne 
Sergent d’après une oeuvre de C.F. Ramuz, mise en 
scène R.Martin, Théâtre du Toursky, Marseille, France 

• 2016 « Carmen », mise en scène Richard Martin, 
Direction musicale Jacques Chalmeau, Dôme de 
Marseille, France 

 Résidence d’artiste 

•  2018 Alliance Française, Pereira, Colombie 

 Fresque 

• 2020, 2022 Réalisation de deux décors à fresque, 
APFDH, Marseille, France 

• 2019 Réalisation d’une fresque (Abside et parties 
latérales), Eglise de Poggio di Nazza, Corse, France 

• 2018 Installation hall de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’architecture de Marseille, France 

• 2018, Réalisation d’une fresque collective, Ecole de 
design de Pereira, Colombie 

www.floriandecherel.com 

peinture@floriandecherel.com 

instagram.com/floriandecherel 

facebook.com/floriande.cherel

https://www.youtube.com/watch?v=CDkiPh1cZB0
https://www.youtube.com/watch?v=CDkiPh1cZB0
https://projecteurtv.com/art/expositions/marseille-salon-international-dart-les-laureats-sont/?fbclid=IwAR2jb_yX6SlDxNLvTC3VtxtgGjyoGP61VpUWdfimFLeTqTDQHOqMbk1qDbA
https://projecteurtv.com/art/expositions/marseille-salon-international-dart-les-laureats-sont/?fbclid=IwAR2jb_yX6SlDxNLvTC3VtxtgGjyoGP61VpUWdfimFLeTqTDQHOqMbk1qDbA
https://www.youtube.com/watch?v=1hLbnTk6vRY&list=PLleiIvJVUUXdYdP74YP9jqZQJ_efo76x2
http://www.performarts.net/performarts/index.php?option=com_content&view=article&id=2395:carmen&catid=15:spectacles&Itemid=12
https://fr.calameo.com/read/000342952e3e9079dc934
https://www.lemoniteur.fr/article/la-marseillaise-floriande-cherel-grand-prix-d-architecture-99.130539
https://www.lemoniteur.fr/article/la-marseillaise-floriande-cherel-grand-prix-d-architecture-99.130539
https://www.youtube.com/watch?v=rrp9RqncZrw
https://www.youtube.com/watch?v=7Vvwtbn4HqM&list=PLleiIvJVUUXe68AFCF2J_-cIB7z2GsCxh
https://ambitions-lemag.fr/artistes-ambitieux/France-Colombie-2017/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLleiIvJVUUXehWg2T_Ztt82tMmXIjWKEA
https://www.liceotallersanmiguel.edu.co/en/visita-de-la-artista-francesa-floriande-cherel-EV392
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/fresque
http://www.floriandecherel.com/fr/scenographie/archi
http://www.floriandecherel.com
mailto:peinture@floriandecherel.com
http://instagram.com/floriandecherel
http://facebook.com/floriande.cherel
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